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RESUME - Afin &examiner la rdponse des caprins aux infestations parasitaires par des trichostrongles et en dvaluer les 
consequences sur la production de lait, un lot de 50 chbvres (lot I) a dtd soumis A des infestation rdp6tdes par Haemonchus 
contortus et Trichostrongylus colubrifonnis, puis ddbarasd de parasites pendant 2 mois autour de la mise-bas . Un lot NI, 
de taille similaire, non infest6, a servi de tdmoin. En &but de lactation, les 2 lots ont re$u une infestation d'bpreuve. Aucune 
difference n'a ttd observk entre les lots dans l'excrdtion parasitaire mais les consdquences pathologiques et la rdduction 
de production de lait sont plus graves chez les chbvres du lot I. De plus, la comparaison des reponses l'immunisation 
selon le potentiel zootechnique des chbvres indique que les consdquences ndfastes sont surtout patentes chez les fortes pro- 
ductrices & lait. Ces rksultats suggkrent que la rkponse des caprins au parasitisme serait inefficace sur les vers mais aurait 
des repercussions nefastes pour l'animal. 11s confirment que cette reponse diverge selon le niveau de production de l'ani- 
mal. 

Consequences of trichostrongyle infection on milk production 
in dairy goats 
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SUMMARY - To examine the ability of dairy goats to develop a response to trichostrongyle infection and the consequences 
on milk production, 50 goats were infected repeteadly with a mixture of H. contortus and T. colubrifonnis. Another group 
remained uninfected as control. Both groups remained free of parasites around kidding for 2 months and were then submitted 
to a challenge infection at beginning of lactation. No difference occur in egg excretion between group I and NI but the path* 
physiological consequences were more severe in group I as well as the reduction in milk production. These consequences 
of immunisation occured particularly in goats with high level of milk production. These results suggest that the respon- 
se of goats to parasitism is inefficient to limit the parasite population but has negative effects for the host. They also c o n f i  
that the resistance and lor resilience to parasitism differed &pending on the level of milk production. 



INTRODUCTION 

L'impact du parasitisme du tube digestif par des trichos- 
uongles sur la production de lait a kt6 abondamrnent Ctu- 
dit chez les bovins (Herd, 1982 ; Ploeger et al, 1990). 
Chez les caprins, les donnBes en ce domaine sont beau- 
coup moins nombreuses (Farizy, 1970). Au cours d'un tra- 
vail prkcedent (Hoste et Chartier, 1993). nous avons mon- 
tr6 que l'infestation par des strongles chez des chkvres 
laititres conduit A une chute de production. Celle-ci a kt6 
6valuBe. sur une periode de 5 mois de lactation, ii 6 % de 
rCduction par rapport Z i  des chkres non infestees. De 
plus, une difference de sensibilitk au parasitisme en fonc- 
tion du potentiel zootechnique des anirnaux a Bgalement kt6 
etablie puisque chez les chkvres fortes productrices de lait, 
l'infestation induit une baisse de production de 18 % alors 
que chez les faibles productrices aucune variation n'est 
enregistree. Ces resultats ont Bt6 obtenus sur des chkvres 
maintenues en systkme de zero-grazing et n'ayant jamais 
eu de contact prkalable avec les strongles. 11s n'ont donc 
pas pris en compte la reponse des animaux au parasitis- 
me, telle qu'elle se dbveloppe gbnbralement en condition 
d'blevage B la suite des contacts rdpCt6s avec les para- 
sites. Les objectifs du present travail ont donc 6t6 d'bvaluer 
la capacit6 des caprins A developper une resistance face aux 
trichostrongles et d'en apprecier les consQuences sur la pro- 
duction de lait. 

(Fenbendazole, lomglkg). Une semaine plus tard, les 
chtvres regevaient l'infestation suivante selon les mdmes 
modalitks. A la fin de la troisikme infestation (environ 1 
mois avant la mise bas), les animaux ont kt6 debarrassks 
de leurs vers, puis laissks indemnes de parasites pendant 2 
mois. 

La deuxi2me partie du protocole a debut6 environ un mois 
aprks la mise bas. Au sein de chacun des 2 lots, I et NI, 25 
chtvres ont kt6 retenues et ont regu une infestation d'bpreu- 
ve composee de 5 000 L3 d'H. contortus et de 20 000 L3 
de T. colubrifonnis. Les chtvres ont ensuite 6tk suivies pen- 
dant 3 mois, des prdlevements Btant effectues toutes les 
2 semaines. 

Les rkponses des chkvres B l'infestation d'epreuve ont 6 d  
compar6es en fonction de leur potentiel gknbtique. Dans cha- 
cun des lots, I et NI, deux groupes d'animaux ont bt6 d6fi- 
nis selon le niveau de production laitikre. Le premier grou- 
pe est represent6 par 25 % des chtvres B fort niveau de 
production, designdes sous le terme gHautes Productricesn 
(groupes HPI et HPNI ; 6 animaux par groupe) ; le second 
est constitub par le quart des animaux presentant la plus 
faible production : Faibles Productrices (FPI et FPNI ; 
6 chtvres par groupe). 

1.2. PRBL~VEMENTS ET TECHNIQUES DE LABORATOIRE 

1.2.1. Examens parasitologiques. 

Les coproscopies ont Btk r6alisdes selon la technique de Mc 
1.1. ANIMAUX ET PROTOCOLE EXP~RIMENTAL Master modifike par Raynaud (1970). Par ailleurs, 5 chtvres 

de cent ch&vres, de race de reforme dans les lots I et NI, ont Bte autopsibes 1 mois 

Alpine, indemnes de tout nematode parasite, ont et6 repar- apds l'infestation d'epreuve pour comparer les populations 

ties en deux lots egaux. Les cMvres du lot (Nan wunise: parasitaires. La caillette et I'intestin grdle ont kt6 preleves 

NI) ont semi de dmoin et sont rest6es indemnes de vers. et leur contenu analyst$ par parties aliquotes 10 %. 

Les chbvres du lot 2 ont constitud le lot " Immunise " 1.2.2. Examens s6rologiques. 
(lot I). Le protocole d'immunisation a consist6 en l'admi- 
nistration &@tbe, B 50 jours d'intervalle, de 3 infestations Le pepsinoghne sanguin, dont les concentrations s'C1kvent 
par 5 000 L3 d'Haemonchus contortus et 10 000 L3 de lors de strongyloses abomasales, a 6tt mesur6 selon la tech- 
Trichostrongylus colubriformis. Les larves infestantes ont nique dbcrite par Kerboeuf (1975). Le phosphore sanguin, 
et6 obtenues selon la methode decrite par Hubert et dont les taux sont abaisses lors de parasitisme de l'intestin 
Kerboeuf (1984). Aprts 40 jours d'6volution. chaque infes- grele, a Bt6 analyse A l'aide d'un autoanalyseur Technicon 
tation a kt6 interrompue par un traitement anthelminthique (Robinson et al, 197 1). 

Tableau 1 
Evolution des param&tres parasitologiques, drologiques et de production B la suite de I'infestation d'6preuve 

chez les ch&vres u Immuni& w (I) ou Non immuni& (NI). 

(a) P4,07 ; *Pc0,05. 
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OPG I 
NI 

Pepsinogkne I 
(mu Tyr) NI 
Phosphore I 

NI 
Lait I 

NI 
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Semaines aprks l'infestation 

14 

1102 
1474 
1296 
1224 
73,3 
68,8 

0 

- 
774 
788 
62,3 
66,6 
3,18 
3,33 

4 

4345 
3566 
1569 
1375 
59,2 
67,3* 
3,20 
3,26 

2 

1100 
1118 
65,l 
61.3 
2,88 
3,04 

6 

3000 
3214 
1584 
1302a 
69'5 
75,5 
2,88 
3,16 

12 

1289 
1386 
1298 
1134 
75,8 
80,l 
2.19 
2,50 

8 

2044 
2150 
1629 
1308 
74,5 
75,2 
2'41 
2,70 

10 

1712 
1814 
1210 
1016 
64,O 
72,5 
2,37 
2,74 



1.2.3. Production de lait. sBriques en phosphore inorganique sont rkgulibrement 
Les donnees de production laitibre ant relevkes indivi- infkrie~res chez les chbvres hrunune~ par comparaison aux 
duellement par le contrble laitier tous les 15 jours. La qum- chbvres non immunes (P < 0.05 2I 4 semaines post-infests- 
tit6 de lait Bmise, les taux butyreux et protkiques ont kt6 tion). 
dktermines. 2.1.3. Production de lait. 

1.3. ANALYSES STATISTIQUES DES D O N ~ E S  Les courbes de lactation prksentent une 6volution similaire 
Les rksultats concernant l'ensemble des animaux de l'es- 
sai ont etk compares par analyses de variance 2I un facteur 
[ANOVA 11 complktkes par des tests de comparaison de 
moyenne. 
Pour la comparaison des rkponses au parasitisme entre 
chbvres HP et FP, des index relatifs ont kt6 dkfinis. Ces 
index correspondent aux variations observdes en fonction 
du facteur " immunisation " dans chaque categorie et ont 
kt6 calcul6s comme suit : 

Valeur individuelle du paramktre mesurk pour I'animal ccimmunisQ 

Valeur moyenne du mime pambrc pour les chbvns de mtme cattgorie non immunisks 

Ces index relatifs, reflet de la rkponse au parasitisme chez 
les chbvres HP et FP, ont ensuite kt6 compar6s par analy- 
se de variance 2I un facteur (HP vs FP) et comparaison de 
moyenne. 

2.1. ENSEMBLE DES ANIMAUX (TABLEAU 1) 

2.1.1. Donndes parasitologiques. 
Aucune diffkrence n'est constatke dans l'excrktion des 
oeufs de nematode entre les lots I ou NI 21 la suite de l'in- 
festation d'kpreuve. Par ailleurs, les bilans parasitaires 
effectubs sur 5 chkvres de rkforme dans chacun des lots din- 
diquent Cgalement aucune diffkrence statistique dans les 
populations de vers en fonction du statut immunitaire des 
animaux . 
2.1.2. Donndes sdrologiques. 
Les taux de pepsinoghne montrent 21 la suite de l'infesta- 
tion une augmentation des concentrations, dans les deux lots. 

dans les 2 lots mais la production des animaux immuns 
demeure constamrnent infkrieure il celle des chkvres non 
immunisees. Date par date, aucune diffkrence n'est signi- 
ficative, mais sur les 3 mois d'observation, la rkduction 
totale a kt6 Cvaluee 2I 10.6 %. Aucune diffkrence n'a kt6 
observke pour les TB et TP. 

2.2.1. Donndes parasitologiques. 
Chez les chbvres non immuniskes, aucune difference n'est 
relevee dans l'excrktion des oeufs de strongles entre chbvres 
HP et FP. Par contre, la rkponse 2I l'immunisation pardt 
divergente selon la catkgorie des animaux : une reduction 
d'excrktion des oeufs existe chez les chbvres FP alors que 
paradoxalement il y a une legbre augmentation chez les 
chbvres HP. 

2.2.2. Donnkes sdrologiques. 
Les variations relatives des 2 paramktres analysks indi- 
quent dgalement des divergences de rkponse ii l'immuni- 
sation en fonction du potentiel gknktique des chbvres. 
Ainsi, les concentrations de pepsinoghne sont trhs proches 
chez les chbvres non immuniskes HP et FP. Si le contact 
prkalable avec les vers ne modifie que lkgbrement ces 
niveaux chez les animaux FP, il conduit 2I une augmenta- 
tion des taux skriques marquke chez les chkvres HP. Pour 
le phosphore inorganique, l'immunisation est associke B une 
baisse des taux chez les animaux HP alors qu'elle se traduit 
plut6t par un retablissement des valeurs chez les chbvres FP. 

2.2.3. Production de lait. 
Aprbs 4 semaines d'infestation, une diffkrence s76tablit Les diffkrences de production de lait sont nettes entre les 
entre les lots qui persiste jusqu'h la fin de l'essai, les ani- 2 sous-groupes. En effet, chez les caprins FP, l'immuni- 
maux " immunisks " prksentant de manibre rkpktke des sation n'induit qu'une rkduction temporaire et limitke de 
concentrations sup6rieures. Par ailleurs, les concentrations la production. Elle aboutit par contre B des chutes beaucoup 

Tableau 2 
Rdponse au parasitisme chez les chevres HP et FP : comparaison des index relatifs 

(en fonction du facteur u Immunisation *) B la suite de l'infestation d'dpreuve. 

Signification des tests statistiques : (a) P<0,07 ; *P<0,05 ; P<0,01. 
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OPG HP 
FP 

Pepsinogbne HP 
FP 

Phosphore HP 
FP 

Lai t HP 
FP 

Semaines aprks l'infestation 

0 

1,55 
0,79** 

0,87 
0,94 
0,94 
0,88 

2 

1,12 
0,79* 
1,Ol 
1,13 
0,72 
0,99a 

4 

1,02 
1,28 
1,40 

0,94** 
0,83 
0,99a 
0,92 
1,05 

6 

1,02 
1,07 
1,99 

1,09** 
0,77 
1,09a 
0,79 
0,85 

8 

0,90 
0,68 
2,37 

1,44** 
0,81 
0,91 
0,68 
0,77 

14 

0,99 
0,22** 

1,90 
1,00* 
1,11 
1,26 

10 

1,57 
0,57* 
1,42 
1,32 
1,Ol 
1,32* 
0,66 

0,98** 

12 

1,54 
0,46** 

1,63 
1,12 
1,00 
1,24* 
0,77 
1,04* 



plus dramatiques et prolongdes chez les fortes productrices 
(PC 0.05 10 et 12 semaines post-infestation ; P < 0.07 
2 semaines). Ces diffdrences dt! rkponse quantitative ne 
s'accompagnent pas de variations des TB et TP. 

3. DISCIITSSIONICONCLUSION 
i 

Lbbsence de diffkrences dansl les populations de vers et 
dans l'excrdtion des oei~fs de strongle:~ constatde enare les 
animaux immuns ou non i m u n s  confirme la mauvaise 
aptitude des caprins a ddvelopper une rbsistance face au 
parasitisme paf des strongles gastro-intestinaux (Jallow et 
inl, 1994). Ceplendant, la prdsence de rkpercussions phy- 
siopathplogiques et zpotechniques plus skvbres ct~ez les 

i 
animaux du groupe I conduit aux constatations suivantes : 

I 

1. les caprins ddveloppent une rdponse au parasitisme h la 
suite du contact prkalable avec les vers 

2. dans les conditions de l'exp&ience, cette rkponse pardt 
sans effet sur les populations de parasites. 

3. elle entraine par (:outre des cons;dquences ndfa;stes pour 
l'hdte, en p'articulier en terme de production. 
Au yu de ces rbsultats, il parait nkc-,essaire de prbc;iser chez 
les caprins les principaux facteurs qui gouvernent 1' x- 

ses 'conskquences ,pour lYh6te. ' 
3 pression de la rksistance aux strongles gastro-intestinau et 

La cornparaison des r6sultats acquis chez les chevres HIP et 
FP au sein des deux lots I et NI confume que la rdponse des 
animaux au parasitisme et ses r6percussions chez l'h6te 
sont influenc&s par le potentiel zootechnique. L.a recherche 
de marqueurs bidogiques pernettant &identifier les mi- 
maux particulibrement' sensibles au parasitisme de,vrait 
conduire h une alpplication plus raisonnde, et partant, plus 
efficace des anthelminthiques. 

Les auteurs tiennent h nemercier Mr J. Gautron, de la Station 
de Recherches Avicoles, CE1 INRA Tours pour l'aide 
apportbe dans le dosage du phosphate inorganique. 
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